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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964

Cote:

P137

Date(s):
Description
matérielle:

1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964 (date(s) de création)
0,99 m de documents textuels. - 940 photographies. - 460 diapositives. 125 autres images fixes : esquisses (57), dessins (2) et reproductions de
dessins (26), négatifs (28), planches contacts (11) et caricature (1).

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Claude Robillard est né à Montréal le 30 juin 1911. Après des études secondaires au Collège SainteMarie - aux côtés de Pacifique Plante et d'André Laurendeau -, il obtient son diplôme en génie électrique
à l'Université McGill en 1935. À la même époque, il collabore à l'écriture des Fridolinades de Gratien
Gélinas et publie quelques livres pour enfants dont " Mimi la fourmi " et une géographie pour les toutpetits sous le pseudonyme de Robin. On lui doit également "Le Jardin du poète : Nostalgie" (1929), "Entre
deux rondels" (Éditions Édouard Garand, 1931) et "Dilettante" (Éditions Albert Lévesque, 1931).
Avant d'entrer au service de la Ville de Montréal comme assistant-directeur au cabinet des travaux
publics, en 1945, il exerce sa profession d'ingénieur au sein de diverses entreprises, dont la compagnie
Bell (1935-1942) et Quebec Power (1942-1944). En 1951, il est nommé ingénieur-surintendant à la
Division des parcs et terrains de jeu de Montréal. Une fois la division érigée en service autonome, à
partir du 1er mai 1953, Claude Robillard en devient le premier directeur. Il consacre dès lors toutes ses
énergies à multiplier les services de récréation et à embellir les espaces verts de la métropole. À cet
effet, il effectue plusieurs voyages outre-mer pour s'inspirer de l'expérience européenne. On lui doit de
nombreuses réalisations importantes de l'époque dont l'aménagement en 1958, du Jardin des merveilles au
Parc La Fontaine, la création du théâtre de Verdure en 1956 et, bien sûr, la mise en branle de la Roulotte,
inaugurée en 1952 et animée par Paul Buissonneau. En 1961, Claude Robillard quitte le Service des Parcs
et devient directeur du Service d'urbanisme de Montréal. Là encore, il s'illustre par sa détermination et
joue un rôle important dans le réaménagement du centre-ville de l'époque. Il est, notamment, l'un des
responsables des grands chantiers de la Place Ville-Marie et de la Place des Arts.
Outre ses fonctions à la Ville de Montréal, Claude Robillard est élu président de l'American Institute of
Park Executives de 1957 à 1958 et siège aussi aux conseils d'administration de l'Orchestre symphonique
de Montréal et du Musée des Beaux-Arts de Montréal et est vice-président du conseil d'administrastion
du Conseil des arts du Canada en 1967. Enfin, il sera également directeur général de l'aménagement de
l'Expo 67 aux débuts de l'entreprise. Il meurt le 24 mai 1968 à 56 ans, des suites d'une longue maladie.
Marié en premières noces à Denise Guimond, Claude Robillard et celle-ci ont eu deux filles : Claude et
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Line. Suite au décès de Denise Guimond, Claude Robillard épouse Thérèse Amos. Quatre enfants sont
issus de cette union : Marie, Andrée, Jean et Philippe.

Portée et contenu
Le fonds témoigne principalement des créations littéraires de Claude Robillard ainsi que de sa vie
professionnelle, scolaire et personnelle. Il est notamment question des livres pour enfants rédigés sous le
pseudonyme Robin, des Fridolinades, de ses fonctions à la compagnie Bell, chez Quebec Power puis à la
Ville de Montréal de même que son implication au sein de la Corporation Sir Georges-Étienne Cartier/
Place des Arts. Des documents illustrent des voyages effectués par Claude Robillard en compagnie de son
épouse en Europe (notamment en France à l'automne 1959 et en Italie lors des jeux olympiques d'été à
Rome en 1960), au Mexique et aux États-Unis tandis que d'autres montrent des installations sportives, des
zoos, des arbres et des parcs.
Le fonds contient principalement des manuscrits, des textes d'allocutions et de conférences, de la
correspondance et des imprimés (livres, dépliants, menus, revues, brochures, coupures de presse).
Finalement, des photographies, des diapositives, une carte et des esquisses des illustrateurs Laure et Henry
Baeb complètent le fonds.
Titre basé sur le contenu du fonds.
Certains documents sont endommagés et fragiles.
Les documents sont principalement en français. Certains documents sont en anglais, en latin et en
espagnol.
Les exemplaires en doubles se trouvent à la localisation 001-02-04-01.

Notes
Notes du titre
Emplacement des originaux
Groupe de documents reliés
Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Robillard, Claude
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Contenu du fonds ou de la collection
Série: P137-1 - Documents personnels et scolaires . - 1867-1976
Titre: Documents personnels et scolaires . - 1867-1976
Cote: P137-1
Date(s): 1867-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les documents sont principalement en français, quelques-uns sont en anglais, en latin et en espagnol.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels. - 1 objet tridimensionnel.

Dossier: P137-1-D001 - Certificat de garantie. - 1867
Titre: Certificat de garantie. - 1867
Cote: P137-1-D001
Date(s): 1867 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la garantie d'un bracelet. Le document est signé Howell James Co., et porte une
inscription à la mine de plomb indiquant "parure de Maman".
Dossier contenant un certificat de garantie.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 005-06-02-01
État de conservation:
Document fragile et endommagé.

Dossier: P137-1-D002 - Documents scolaires . - [192-?]-1935
Titre: Documents scolaires . - [192-?]-1935
Cote: P137-1-D002
Date(s): [192-?]-1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur les activités et les résultats scolaires de Claude Robillard durant ses années
d'études au collège classique et à l'université. Des documents concernent aussi le cercle Crémazie.
Dossiers contenant :
- Bulletins - Collège Sainte-Marie. 1924-1931. - 15 pièces
- Gringoire, nouvelle (1½ page) sous le pseudonyme de Jehan d'Adritan. [192-?]
- Mes vacances 1924 - Genre de journal dans lequel Claude Robillard raconte ses activités de l'été
1924, probablement un travail scolaire.
- Collège Sainte-Marie : 2 programmes de revues - 1926 et 1930.
- Supériorité de l'étude des langues modernes sur les anciennes - manuscrit (4 pages)et tapuscrit (2
copies de 4 pages)-12 décembre 1927.
- Académie française au Collège Sainte-Marie, rapports des réunions rédigés par Claude Robillard
(environ 12 rencontres, 11 manuscrits, 1 dactylographié) - 1928-1930.
- Cercle Crémazie : rapport de rencontre année 1929-1930. Manuscrit - 1930.
- Esquisse graphologique - 25 avril 1931
- Engineering Magazine, Éditorial, par C.R., Dactylogramme. (2 pages) - [entre fév. 1932 -1934].
Probablement tiré du McGill University Engineering Magazine
- Serment d'ingénieur prononcé le 11 mai 1935.
Description matérielle: Env. 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-01

Dossier: P137-1-D003 - Devoirs de compositions françaises . - 1927-1929
Titre: Devoirs de compositions françaises . - 1927-1929
Cote: P137-1-D003
Date(s): 1927-1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des compositions en français écrites par Claude Robillard durant ses études.
Dossiers contenant des textes.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-01

Dossier: P137-1-D004 - Livre scolaire en latin . - 1929
Titre: Livre scolaire en latin . - 1929
Cote: P137-1-D004
Date(s): 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier contenant un livre scolaire en latin, intitulé "Compendium philosophiae thomisticae" et
rempli d'annotations et de citations manuscrites. Collège Marianopolis.
Description matérielle: 1 livre.
Localisation physique: 005-06-02-01

Dossier: P137-1-D005 - Dîner des Écrivains de l'Est . - 1931
Titre: Dîner des Écrivains de l'Est . - 1931
Cote: P137-1-D005
Date(s): 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le "Dîner des Écrivains de l'Est", auquel a assisté Claude Robillard le 18
juillet 1931, à l'Hôtel New Wellington de Sherbrooke. Le menu du dîner comporte également le
programme de la soirée. C.R y est invité en tant que gagnant du concours Lévesque, ayant obtenu
le deuxième prix pour son roman " Dilettante ". On retrouve sur le menu les autographes de JeanCharles Harvey, Harry Bernard, Alfred Desrochers (aussi lauréat d'un concours de poésie), Éva
Sénécal (gagnante du 1er prix), Albert Pellerin, Albert Larocque et [Anita?] Belleau).
Dossier contenant un programme/menu.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 005-06-02-01

Dossier: P137-1-D006 - Correspondance personnelle . - 1928-1968
Titre: Correspondance personnelle . - 1928-1968
Cote: P137-1-D006
Date(s): 1928-1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des relations personnelles, familiales et professionnelles de Claude Robillard :
Le dossier contient :
- Correspondance au sujet du concours littéraire les "Jeux floraux du Languedoc" : prix remporté
pour la pièce "Entre deux Rondels" et feuillets d'abonnement à leurs diverses publications - 1930.
- Correspondance des Éditions Édouard Garand. Porte sur l'abandon des droits d'auteur par Claude
Robillard pour Les Filles du jazz. - 1931.
- Une lettre d'une dénommée Thérèse à Lise Richer (fille de l'architecte de St-Hyacinthe, René
Richer. Elle est la cousine de Claude Robillard). -1937.
- 4 lettres de Pierre Dansereau - 1938 et 1943

Ville de Montréal. Section des archives
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- Seigneurie de Neuville : Montant versé à C.R. par le Syndicat National du Rachat des rentes
seigneuriales, pour la Seigneurie de Neuville (succession de E.N. de Lorimier). Contient un état de
compte et 2 lettres. - 29 décembre 1941.
- Conventum de rhétorique de 1928-1929 : lettre circulaire de convocation, 3 lettres de réponses
d'anciens étudiants, menu autographié (1941); texte de 12 pages écrit en 1929 mais présentée au
conventum de 1951 et lettre circulaire de convocation. - 1941- [ca 1964].
- Lettre de Fred-S. Slocombe, capitaine du brise-glace Montcalm, 4 janvier 1943 et coupure de
presse datée du 5 sept. 1942 au sujet d'une bataille navale à laquelle il participa.
- Une carte de souhait de Pâques signée Andrée. [195-?].
- Lettre adressée au Bureau des véhicules automobiles, afin de régler la succession d'une parente.
29 juin 1965.
- Lettre de remerciement et de félicitations du professeur Vinzenz Oberhammer, directeur de
musée à Vienne. - 11 mai 1967.
- Invitation de la Société Radio-Canada pour participer à une fête-émission pour célébrer Noël
1967. Programme du déroulement de l'événement. - 1 décembre 1967.
- Étiquette pour bagage de la Canadian National Steamships, pour la première classe. [19-].
- Correspondance de Jacques Derney, conseiller artistique. Un des envois comprend un cv d'un
artiste mexicain, né en France, accompagné de photographies de ses sculptures. 1965-1968.
Quelques documents sont en espagnol.
Dossier contenant de la correspondance.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-01

Dossier: P137-1-D007 - Feuillets de citations . - 1932-1934, [194-?]-[195-?]
Titre: Feuillets de citations . - 1932-1934, [194-?]-[195-?]
Cote: P137-1-D007
Date(s): 1932-1934, [194-?]-[195-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossiers contenant des feuillets de citations recueillies par Claude Robillard.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-01

Dossier: P137-1-D008 - Les Jeune-Canada . - [ca 1939]-1939
Titre: Les Jeune-Canada . - [ca 1939]-1939
Cote: P137-1-D008
Date(s): [ca 1939]-1939 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Dossier portant sur la doctrine, les principes et les idéologies du mouvement des Jeune-Canada
ainsi que sur l'École sociale populaire.
Dossier contenant notamment un questionnaire, le texte d'une entrevue avec le père Paul Doncoeur
(s.j.), un procès-verbal, un rapport, un manifeste (imprimé non signé), un extrait d'une brochure de
l'École sociale populaire, des coupures de presse et des versions de la doctrine.
Certains documents sont fragiles.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-01
Groupe de documents reliés:
Le Centre d'archives de Montréal de BAnQ possède le fonds Jeune-Canada (CLG21).

Dossier: P137-1-D009 - Documents financiers . - 1939-1967
Titre: Documents financiers . - 1939-1967
Cote: P137-1-D009
Date(s): 1939-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les finances de la famille Robillard. Il est question des dépenses et des revenus.
Dossier contenant principalement des cahiers de dépenses et de revenus ainsi que des factures.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-01

Dossier: P137-1-D010 - Biens immobiliers et mobiliers . - 1940-1942, 1949-1956
Titre: Biens immobiliers et mobiliers . - 1940-1942, 1949-1956
Cote: P137-1-D010
Date(s): 1940-1942, 1949-1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les biens immobiliers et mobiliers de Claude Robillard, principalement sur le
garage annexé à la résidence de la rue Berwick à Ville Mont-Royal et la polémique engendrée par
cette construction; il est aussi question du logement occupé au 3507 rue Van Horne, app. 3.
Dossier contenant un bail, un inventaire de biens, de la correspondance, des dessins (dont un
original et des bleus) de l'architecte René Richer (oncle de Claude Robillard), une coupure de
presse, un permis de construction et des croquis probablement réalisés par Claude Robillard.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-01

Dossier: P137-1-D011 - Bloc populaire . - [194-], 1943
Titre: Bloc populaire . - [194-], 1943
Cote: P137-1-D011
Date(s): [194-], 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'idéologie du Bloc populaire et sur ce l'opinion qu'en ont certains journalistes
Dossier contenant deux feuillets volants et un carton de membership.
Description matérielle: 3 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-01

Dossier: P137-1-D012 - Cours de botanique . - [avant 1944]
Titre: Cours de botanique . - [avant 1944]
Cote: P137-1-D012
Date(s): [avant 1944] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un cours de botanique générale suivi auprès du frère Marie-Victorin.
Dossier contenant des notes de cours et un tiré à part de la revue "Opinions" (1934).
Description matérielle: 5 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-01

Dossier: P137-1-D013 - Cartes de Noël . - [194-?], 1949-1967
Titre: Cartes de Noël . - [194-?], 1949-1967
Cote: P137-1-D013
Date(s): [194-?], 1949-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant des cartes de Noël offertes par la famille Robillard.
Description matérielle: Env. 38 archives imprimées.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 005-06-02-01

Dossier: P137-1-D014 - Invitations et menus . - 1950-1967
Titre: Invitations et menus . - 1950-1967
Cote: P137-1-D014
Date(s): 1950-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier témoigne notamment des relations amicales des Robillards et de leur goût gastronomique.
Des documents se rapportent aux menus des restaurants parisiens Lapérouse et Au Cochon d'or et à
des repas organisés par la famille Robillard.
Dossier contenant des invitations et des menus.
Description matérielle: Env. 15 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-01

Dossier: P137-1-D015 - Mission gastronomique en France . - 1958-1959
Titre: Mission gastronomique en France . - 1958-1959
Cote: P137-1-D015
Date(s): 1958-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la première mission gastronomique canadienne en France du Club Prosper
Montagné de Montréal. Des documents concernent les menus des restaurants parisiens La Quetsch,
Lido, La Grande cascade notamment.
Dossier contenant principalement des menus et des brochures ainsi que des coupures de presse.
Description matérielle: 14 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-01

Dossier: P137-1-D016 - Société Dyname ltée . - 1963-1966
Titre: Société Dyname ltée . - 1963-1966
Cote: P137-1-D016
Date(s): 1963-1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant notamment sur la création de la Société Dyname limitée.
Dossier contenant des copies de lettres patentes et de la correspondance (Marc Lalonde à Germain
Cadieux et Claude Robillard).
Description matérielle: 3 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-01

Dossier: P137-1-D017 - Diplôme et honneur . - 1935, 1966-1967
Titre: Diplôme et honneur . - 1935, 1966-1967
Cote: P137-1-D017
Date(s): 1935, 1966-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier concerne la fin des études universitaires de Claude Robillard et des honneurs qu'on lui a
attribués dont, notamment la médaille du Centenaire.
Dossier contenant le diplôme d'ingénieur obtenu à l'Université McGill, le 30 mai 1935 et de la
correspondance (Pierrette et Jean-Paul Pothier et Judy La Marsh).
Description matérielle: 4 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-01
Localisation physique: 125-03-01-01

Dossier: P137-1-D018 - Passeport Expo 67 . - 1967
Titre: Passeport Expo 67 . - 1967
Cote: P137-1-D018
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant le passeport de l'Expo 67 de Claude Robillard. Le passeport contient la photo et
les coordonnées de Claude Robillard mais ne semble pas avoir été utilisé.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 005-06-02-01

Dossier: P137-1-D019 - Hommage posthume . - 1976
Titre: Hommage posthume . - 1976
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: P137-1-D019
Date(s): 1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la remise de la médaille du Centennaire et la cérémonie de la remise du Centre
Claude-Robillard au COJO.
Dossier contenant une lettre officielle, une lettre de Jean Dupire, le programme du déroulement
d'une cérémonie, des coupures de presse et un écusson.
Description matérielle: 6 documents textuels et un objet.
Localisation physique: 005-06-02-01

Dossier: P137-1-D020 - Presse papier en acrylique . - 1963
Titre: Presse papier en acrylique . - 1963
Cote: P137-1-D020
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur un billet pour le concert d'inauguration de la grande salle de la Place des Arts,
le samedi 21 septembre 1963. Le billet est emprisonné dans un bloc d'acrylique en forme de presse
papier.
Description matérielle: 1 artefact ; 14 x 21 x 3 cm.
Localisation physique: 125-03-01-01

Série: P137-2 - Créations littéraires . - 1927-[195-]
Titre: Créations littéraires . - 1927-[195-]
Cote: P137-2
Date(s): 1927-[195-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: 53 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série: P137-2-1 - Poésie . - 1927-[193-]
Titre: Poésie . - 1927-[193-]
Cote: P137-2-1
Date(s): 1927-[193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: P137-2-1-D001 - Poèmes écrits par Claude Robillard . - 1927-1933
Titre: Poèmes écrits par Claude Robillard . - 1927-1933
Cote: P137-2-1-D001
Date(s): 1927-1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant des poèmes de Claude Robillard :
- Carnet de poésie : recueil 71 poèmes - 1927-1928. - 134 pages.
- Together (manuscrit, 3 pages) - 1928.
- Chant 1er (8 pages, 492 vers) - 16-25 février 1928
- Crépuscule (manuscrit, 1 page) - 17 avril 1928
- La romance de l'eau manuscrit) - mai 1928
- Pressentiment (manuscrit, 1 page) - 26 mai 1928
- Crépuscule de janvier, d'avril et de juillet (3 poèmes, 3 pages) - 5, 6 et 12 juillet 1928
- [Verri?] latine (manuscrit, 4 p.) - 14 sept. 1928
- Le lac de Saint-Adèle (manuscrit, 2 pages) - 24-25 juillet 1928
- Poème sans titre (1 page) - 6 décembre 1928
- Poème sans titre (1 page) - 9 avril 1929
- Adieu (manuscrit, 1 page) - 11 avril 1929
- À maman (4 poèmes sur 2 pages) - avril 1929, 25 juin 1929, 18 décembre 1929 et 1 juin 1930
- À Renée (manuscrit de 2 pags et tapuscrit de 1 page) - 25 juin 1929
- Série de poèmes dactylogrammes (4 pages) - 15 juin 1928-18 décembre 1929 dont À Yolande,
Projet, Vision et Souhaits.
- Le dactylogramme Dream of Love (1 page) et 1 coupure de presse tirée de la Revue Moderne
contenant les poèmes Nostalgie / Dream of Love de C.R. - juillet 1929.
- Le petit navire (manuscrit, 2 p.) - [192-]
- Poème sans titre (1 page) - [192-]
Ville de Montréal. Section des archives
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- Pro Lorando (1 page) - [192-]
- De l'aurore au Crépuscule (1 page) - [192-]
- Fantaisie, At the deep of dawn, Projet, Adieu, La douleur d'Andromaque( 5 poèmes sur une
page ) - 1929
- La découverte des Rocheuses (1 page) - [192-]
- Poème sans titre (1 page) - 1 septembre 1933.
Description matérielle: Env. 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-02

Dossier: P137-2-1-D002 - Poèmes de Pierre Dansereau . - 1928-1930
Titre: Poèmes de Pierre Dansereau . - 1928-1930
Cote: P137-2-1-D002
Date(s): 1928-1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des poèmes écrits par Pierre Dansereau. dont Ste-Adèle, Les Aurores, Lever
de lune et Ave Maria. Certains feuillets comprennent aussi des poèmes de Lucien Parizeau.
" Les Aurores " est une série de 12 poèmes portant comme titre le nom de chaque mois de
l'année. Le poème " Dream of love " est illustré.
Description matérielle: Env. 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-02

Dossier: P137-2-1-D003 - Poésie de Lucien Parizeau et autres auteurs . [192-]-1939
Titre: Poésie de Lucien Parizeau et autres auteurs . - [192-]-1939
Cote: P137-2-1-D003
Date(s): [192-]-1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant des poèmes de divers auteurs dont Lucien Parizeau, Al. Gauthier, André
Audet, Louis Mercier et une transcription d'un poème d'Edmond Rostand.
Description matérielle: Env. 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série: P137-2-2 - Théâtre . - 1927-1945
Titre: Théâtre . - 1927-1945
Cote: P137-2-2
Date(s): 1927-1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: P137-2-2-D001 - Rêve d'apostolat . - 1927
Titre: Rêve d'apostolat . - 1927
Cote: P137-2-2-D001
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une pièce en un acte, en vers, intitulée "Rêve d'apostolat".
Dossier contenant plusieurs versions manuscrites et dactylographiées de la pièce.
Description matérielle: 3 manuscrits. - 3 tapuscrits. (Total de 27 pages).
Localisation physique: 005-06-02-02

Dossier: P137-2-2-D002 - Entre deux rondels . - [après janvier 1929], 1931
Titre: Entre deux rondels . - [après janvier 1929], 1931
Cote: P137-2-2-D002
Date(s): [après janvier 1929], 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une pièce en un acte, en vers, intitulée "Entre deux rondels" et écrite en
1928. Deux exemplaires de chaque, de deux éditions différentes, une par les Jeux Floraux du
Languedoc [après janvier 1929], l'autre par les Éditions Édouard Garand 1931.
Description matérielle: 4 archives imprimées - publications.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 005-06-02-02

Dossier: P137-2-2-D003 - L'argent fait le bonheur . - 31 août 1932
Titre: L'argent fait le bonheur . - 31 août 1932
Cote: P137-2-2-D003
Date(s): 31 août 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une comédie musicale en trois actes, intitulée "L'argent fait le bonheur".
Dossier contenant des copies de la pièce.
Description matérielle: 6 copies (manuscrit et tapuscrit), dont une seule est complète. Total 91
pages.
Localisation physique: 005-06-02-02

Dossier: P137-2-2-D004 - Queue de morue . - 10 décembre 1933
Titre: Queue de morue . - 10 décembre 1933
Cote: P137-2-2-D004
Date(s): 10 décembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une pièce intitulée "Queue de morue".
Dossier contenant des textes.
Description matérielle: 2 tapuscrits. Total de 8 pages.
Localisation physique: 005-06-02-02

Dossier: P137-2-2-D005 - La journée des dupes . - [193-?]
Titre: La journée des dupes . - [193-?]
Cote: P137-2-2-D005
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une pièce intitulée "La journée des dupes".
Dossier contenant un cahier de notes manuscrites (16 pages) et des tapuscrits annotés (18
pages).
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 3 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-02

Dossier: P137-2-2-D006 - Le premier déménagement . - [193-?]
Titre: Le premier déménagement . - [193-?]
Cote: P137-2-2-D006
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une pièce intitulée "Le premier déménagement" ou "Adam et Ève".
Dossier contenant des textes.
Description matérielle: 3 tapuscrits (Total de 16 pages).
Localisation physique: 005-06-02-02

Dossier: P137-2-2-D007 - Diplôme à scie . - 13 février 1936
Titre: Diplôme à scie . - 13 février 1936
Cote: P137-2-2-D007
Date(s): 13 février 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une pièce intitulée "Diplôme à scie".
Dossier contenant des textes.
Description matérielle: 2 pages dactylographiées et 1 page manuscrite.
Localisation physique: 005-06-02-02

Dossier: P137-2-2-D008 - Mes chers électeurs ! ou Beaucoup d'élus, peu
d'appelés . - 1934-1946
Titre: Mes chers électeurs ! ou Beaucoup d'élus, peu d'appelés . - 1934-1946
Cote: P137-2-2-D008
Date(s): 1934-1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une comédie en trois actes, intitulée "Mes chers électeurs ! ou Beaucoup
d'élus, peu d'appelés".
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier contenant :
Chemise 1/3 Manuscrit (127 pages) et un manuscrit brouillon - 19 mars 1935.
Chemise 2/3 4 tapuscrits (3 de 54 pages, 1 de 68 pages) - 19 septembre 1934.
Chemise 3/3 Manuscrits et 1 coupure de presse. 1943-1946. 96 pages et 1 cahier de 12 pages
(Total de 108 pages).
Localisation physique: 005-06-02-02

Dossier: P137-2-2-D009 - Bleu et or . - novembre 1936
Titre: Bleu et or . - novembre 1936
Cote: P137-2-2-D009
Date(s): novembre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une pièce intitulée "Bleu et or".
Dossier contenant un texte.
Localisation physique: 005-06-02-02

Dossier: P137-2-2-D010 - Projets de pièces de théâtre . - [193-?]-1937
Titre: Projets de pièces de théâtre . - [193-?]-1937
Cote: P137-2-2-D010
Date(s): [193-?]-1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur divers projets de pièces de théâtre.
Dossier contenant des textes.
Description matérielle: 11 pages.
Localisation physique: 005-06-02-02

Dossier: P137-2-2-D011 - Coupures de presse . - [1932]-1945
Titre: Coupures de presse . - [1932]-1945
Cote: P137-2-2-D011
Date(s): [1932]-1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur des critiques de pièces de théâtre.
Dossier contenant des coupures de presse.
Localisation physique: 005-06-02-02

Dossier: P137-2-2-D012 - L'Ange des soirs d'orage . - [193-?]
Titre: L'Ange des soirs d'orage . - [193-?]
Cote: P137-2-2-D012
Date(s): [193-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un acte en prose, intitulé "L'ange des soirs d'orage", par Pierre Dansereau.
Dossier contenant un tapuscrit de 24 pages et un exemplaire de "Les cahiers canadiens" dirigé
par Claude Hurtubise (3e cahier - 35 pages).
Description matérielle: 2 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-02

Sous-série: P137-2-3 - Romans, nouvelles et autres écrits . - [192-?]-1946
Titre: Romans, nouvelles et autres écrits . - [192-?]-1946
Cote: P137-2-3
Date(s): [192-?]-1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: P137-2-3-D001 - Huguette d'Auteuil . - 1928-1931
Titre: Huguette d'Auteuil . - 1928-1931
Cote: P137-2-3-D001
Date(s): 1928-1931 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964
Portée et contenu:
Dossier portant sur un roman intitulé "Huguette d'Auteuil" ou "La jeune fille en vert ".
Dossier contenant :
- Plan du roman, manuscrit. 1928. (6 pages)
- Tapuscrit (76 pages)
- Tapuscrit (77 pages) avec différents débuts et différentes fins pour la même histoire, ainsi que
5 pages manuscrites - 30 juillet 1930.
- Contrat d'édition avec la Librairie d'Action canadienne-française - 2 juillet 1931
Note : Les tapuscrits portent le titre La jeune fille en vert, par André Mercier, mais le contrat
d'édition est au nom de Claude Robillard, et le titre du roman est Huguette Auteuil (nom de
l'héroïne tel qu'il apparaît dans le roman).
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-03

Dossier: P137-2-3-D002 - Dilettante . - 1930-1932
Titre: Dilettante . - 1930-1932
Cote: P137-2-3-D002
Date(s): 1930-1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un roman intitulé "Dilettante".
Dossier contenant :
- 1 manuscrit (34 pages). - [1930?].
- 3 calepins manuscrits - 1930. - Total de 165 pages.
- L'Irréaliste, Le carnet d'un dilettante : no 14, 10 décembre 1930. Tapuscrit (29 pages).
- Contrat d'édition avec la Librairie d'Action canadienne-française - 19 juin 1931.
- Certificat d'enregistrement des droits d'auteur - 8 février 1932.
- Critiques du roman : Coupures de presse et un document signé P. Dumas - 1931-1932.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-03

Dossier: P137-2-3-D003 - L'autre qui regarde . - 1931-1932
Titre: L'autre qui regarde . - 1931-1932
Cote: P137-2-3-D003
Date(s): 1931-1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964
Dossier portant sur une nouvelle intitulée "L'autre qui regarde".
Dossier contenant :
- 3 tapuscrits (1 de 30 pages, 2 de 32 pages) - 6 avril 1931.
Note : Nouvelle publiée dans la revue Le foyer Canadien sous le titre Papillon Rouge, p. 6 à 11
- éditions de juillet 1932.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-03

Dossier: P137-2-3-D004 - La nuit d'aventures . - 1932-1933
Titre: La nuit d'aventures . - 1932-1933
Cote: P137-2-3-D004
Date(s): 1932-1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une nouvlle intitulée "La nuit d'aventures".
Dossier contenant :
- 2 tapuscrits ( un de 6 pages et un de 20 pages ) - les tapuscrits portent le pseudonyme de
Jacques Lefort - 2 novembre 1932
- Manuscrit (20 pages ) - [1932?]
Note : Nouvelle publiée dans la revue Le Samedi, sous son véritable nom - 4 novembre 1933.
Description matérielle: 4 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-03

Dossier: P137-2-3-D005 - L'affaire du collier rose . - 1932-1933
Titre: L'affaire du collier rose . - 1932-1933
Cote: P137-2-3-D005
Date(s): 1932-1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une nouvelle intitulée "L'affaire du collier rose".
Dossier contenant :
- 2 tapuscrits très peu annotés.( de 6 pages chacun ) - 21 décembre 1932
Note : Nouvelle publiée dans la revue Le Samedi, sous le nom de Jean Claude Robillard et
Lucien Bertrand - 11 février 1933.
Description matérielle: 3 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964

Dossier: P137-2-3-D006 - Le masque de cristal . - [ca 1933]
Titre: Le masque de cristal . - [ca 1933]
Cote: P137-2-3-D006
Date(s): [ca 1933] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une nouvelle intitulée "Le masque de cristal".
Dossier contenant une coupure de revue.
Note : Nouvelle publiée dans la revue Le Foyer canadien, sous le pseudonyme de Lucien
Bertrand. - 2 pages.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 005-06-02-03

Dossier: P137-2-3-D007 - Les enfants tannants . - [193-]
Titre: Les enfants tannants . - [193-]
Cote: P137-2-3-D007
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une nouvelle intitulée "Les enfants tannants".
Dossier contenant un manuscrit (15 pages, dont certaines semblent avoir été écrites par un autre
auteur).
Description matérielle: 2 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-03

Dossier: P137-2-3-D008 - Conte étrange . - [193-]
Titre: Conte étrange . - [193-]
Cote: P137-2-3-D008
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une nouvelle intitulée "Conte étrange".
Dossier contenant un tapuscrit de 3 pages.
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964
Description matérielle: 3 pages.
Localisation physique: 005-06-02-03

Dossier: P137-2-3-D009 - Cascabel . - 1946
Titre: Cascabel . - 1946
Cote: P137-2-3-D009
Date(s): 1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un projet de roman.
Dossier contenant 12 pages manuscrites et dactylographiées.
Description matérielle: 12 pages.
Localisation physique: 005-06-02-03

Dossier: P137-2-3-D010 - Projets de romans . - [193-]
Titre: Projets de romans . - [193-]
Cote: P137-2-3-D010
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des projets de romans.
Dossier contenant :
- Brouillons de début de nouvelles ou de romans ( 7 pages ) - [193-]
- " Journal d'André Couture ", épais cahier dans lequel seulement 5 pages sont écrites. 5 pages
de brouillon y sont aussi insérées ( total de 10 pages ) - [193-].
Description matérielle: 6 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-03

Dossier: P137-2-3-D011 - Écrits variés . - [192-?]-mars 1932
Titre: Écrits variés . - [192-?]-mars 1932
Cote: P137-2-3-D011
Date(s): [192-?]-mars 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964
Dossier portant sur des textes non signés qu'on suppose avoir été écrits par Claude Robillard.
Dossier contenant :
- Écrits rédigés probablement par Claude Robillard : Texte relatant une balade sur la plage, (2
pages), [192-?]
- Guy de Maupassant : Texte d'une conférence. 15 pages. [192-?]
- La vision prophétique de Sainte Odile d'Alsace, texte de 2 pages, sans nom d'auteur, non daté,
en 10 copies identiques. [193-?]
- La naissance des étoiles, Les cahiers de Roger Saint-Clair, Des désorientés - 16. IX. - 10 mars
1932. Tapuscrit. 26 pages.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-03

Sous-série: P137-2-4 - Fridolinons - Fridolinades . - 1938-[195-]
Titre: Fridolinons - Fridolinades . - 1938-[195-]
Cote: P137-2-4
Date(s): 1938-[195-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: 7 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: P137-2-4-D001 - Programmes souvenir . - 1938-1946
Titre: Programmes souvenir . - 1938-1946
Cote: P137-2-4-D001
Date(s): 1938-1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les revues théâtrales intitulées "Fridolinons".
Dossier contenant des programmes souvenir, dont 2 exemplaires pour les années 1938, 1940,
1944, 1945, 1946.
Description matérielle: 14 archives imprimées.
Localisation physique: 005-06-02-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964

Dossier: P137-2-4-D002 - Fridolinons 38 . - 1938
Titre: Fridolinons 38 . - 1938
Cote: P137-2-4-D002
Date(s): 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur certains sketches joués durant cette revue.
Dossier contenant les sketches suivant :
- "Tinorossons" - 4 pages
- "Voyage à St-Tifafret-les-Pingouins" - ( 2 exemplaires, un de 7 pages et un de 9 pages / * les
textes ne sont pas complètement identiques sur les deux versions )
- "Mentalité" - 1 page
- "Perette et le pot aux roses" - 7 pages
- "Le quatuor à huit pieds" - 2 pages
- "La fable verte ou Tout pour l'argent" - 6 pages
- "Les Saints Innocents" - 2 exemplaires, de 4 pages chacun
- "Radio-Scriptomanie" - 12 pages
- "Dans les prisons de Nantes" - 7 pages
- "Les prisons de demain" - 9 pages
- "Le laboratoire du Dr Franc" - 13 pages.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-03

Dossier: P137-2-4-D003 - Fridolinons 40 . - 1940
Titre: Fridolinons 40 . - 1940
Cote: P137-2-4-D003
Date(s): 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur certains sketches joués durant cette revue.
Dossier contenant les sketches suivant :
- "La guerre devant l'opinion publique" - 6 pages
- "Val-qui-rit" - 8 pages.
Description matérielle: 2 documents textuels (14 pages).
Localisation physique: 005-06-02-03

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964

Dossier: P137-2-4-D004 - Fridolinons 42 . - 1942
Titre: Fridolinons 42 . - 1942
Cote: P137-2-4-D004
Date(s): 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur certains sketches joués durant cette revue.
Dossier contenant les sketches suivant :
- "L'arrivée des fondateurs" - 14 pages.
Description matérielle: 1 document textuel (14 pages).
Localisation physique: 005-06-02-03

Dossier: P137-2-4-D005 - Fridolinons 43 . - 1943
Titre: Fridolinons 43 . - 1943
Cote: P137-2-4-D005
Date(s): 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur certains sketches joués durant cette revue.
Dossier contenant les sketches suivant :
- "La guerre totale ou Veille, veille sur tes enfants" - ( 3 exemplaires, un de 10 pages et 2 de 6
pages / * les textes ne sont pas complètement identiques sur les trois versions ).
Description matérielle: 3 documents textuels (22 pages).
Localisation physique: 005-06-02-03

Dossier: P137-2-4-D006 - Fridolinons 44 . - 1944
Titre: Fridolinons 44 . - 1944
Cote: P137-2-4-D006
Date(s): 1944 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur certins sketches joués durant cette revue.
Dossier contenant les sketches suivant :
- "Si j'étais king !" - 16 pages
- "La grève des ménagères ou Si femmes voulaient
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964
" - 24 pages
- "Dans le grenier chez Gugusse" - 3 pages
- "Un flirt après les vêpres" - 3 pages
- "Comme on chante à vingt ans" - 4 pages
- "En passant devant chez Letendre" - 1 page
- "Monte en haut, Rosée !" - 3 pages
- "Le portrait de Sir Wilfrid" - 3 pages
- "Le barbier d'Hochelaga" - 5 pages
- "La famille Fridolino" - 3 pages
- "Le malade malgré lui" - 2 pages
- "Consolation" - 1 page
- "Cochonnerie" - 2 pages
- "La fleur Colombine" - 4 pages
- "La nuit de mai" - 3 pages
- "Les Teutons de Radio-Propagande" - 4 pages
- "Les bonnes de la victoire -2 pages
- "Et ils furent heureux" - 15 pages
- "La belle au bois dormant" - 16 pages
- "Épilogue, clôture de la conférence" - 2 pages.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels (116 pages).
Localisation physique: 005-06-02-03

Dossier: P137-2-4-D007 - Fridolinons 45 . - 1945
Titre: Fridolinons 45 . - 1945
Cote: P137-2-4-D007
Date(s): 1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur certains sketches joués durant cette revue.
Dossier contenant les sketches suivant :
"Le bal des facteurs" - 11 pages
"Malbrough s'en va-t-en guerre" - 7 pages.
Description matérielle: 2 documents textuels (18 pages).
Localisation physique: 005-06-02-03

Dossier: P137-2-4-D008 - Fridolinons, documents financiers . - 1938-1939
Titre: Fridolinons, documents financiers . - 1938-1939
Cote: P137-2-4-D008
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964
Date(s): 1938-1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des documents financiers relatifs aux revues théâtrales "Fridolin".
Dossier contenant :
- Rapport financier sommaire de la revue Fridolinons. - 1 page - 1938
- Caricature de Pacifique Plante, administrateur de la revue - [1938?]
- Bilan financier et statistiques, pour la période du 7 au 26 mars 1938 (Copie certifiée, datée du
15 mai 1939, et portant les signatures originales de Gratien Gélinas et Pacifique Plante).
Description matérielle: 3 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-03

Dossier: P137-2-4-D009 - Fridolinons, documents variés . - 1938-1951
Titre: Fridolinons, documents variés . - 1938-1951
Cote: P137-2-4-D009
Date(s): 1938-1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un texte écrit par Claude Robillard sur l'attrait touristique que représente
la revue Fridolin pour Montréal, et sur les coupures de presse récoltées durant les 9 ans durant
lesquelles la revue fût présentée. Le dossier comprend aussi deux textes de sketches avec
Fridolin (il a été impossible de les rattacher à une revue en particulier) "La ville", "Retour à la
campagne" et "Fridolin et le tourisme" .
Dossier contenant un texte et des coupures de presse.
Description matérielle: Env. 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-03

Dossier: P137-2-4-D010 - Tit-Coq . - 1946-1951
Titre: Tit-Coq . - 1946-1951
Cote: P137-2-4-D010
Date(s): 1946-1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la pièce de théâtre "Tit-Coq", écrite par Gratien Gélinas.
Dossier contenant :
- Coupures de presse - 1946-1951
- 8 pages du journal "The Standard" - du 13 novembre 1948
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964
- Programme de la pièce jouée au théâtre Broadhurst (à New-York) " The Playbill for the
Broadhurst Theatre " - 1951
- 2 textes tapuscrits (total de 3 pages), un texte manuscrit (2 pages)
- Le programme de la pièce jouée au théâtre du Gesù (1948)
- Brochure intitulée " Tit-Coq ", présentant la pièce et la carrière de Gratien Gélinas, ainsi que
le tapuscrit du texte fourni par C.R. pour cette publication et portant le titre " Notes pour les
biographes de Fridolin " 20 janvier 1949 - [195-?].
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-02-03

Sous-série: P137-2-5 - Livres pour enfants . - 1944-1957
Titre: Livres pour enfants . - 1944-1957
Cote: P137-2-5
Date(s): 1944-1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: 7 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: P137-2-5-D001 - Livre "Jeannot La Flèche" : Collection Les Albums de
Claude / sous le pseudonyme de Robin . - 1945
Titre: Livre "Jeannot La Flèche" : Collection Les Albums de Claude / sous le pseudonyme de
Robin . - 1945
Cote: P137-2-5-D001
Date(s): 1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un livre pour enfant intitulé "Jeannot La Flèche" écrit par Claude Robillard.
Dossier contenant :
- Tapuscrit (2 pages) - [1945?]
- 2 exemplaires du livre (collection Les Albums de Claude, Les éditions de l'Arbre, 1945). 1945.
Description matérielle: Env. 1 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964
Localisation physique: 005-06-03-01

Dossier: P137-2-5-D002 - Livre "Mimi la fourmi" : Collection Les Albums de
Claude / sous le pseudonyme de Robin . - 1945-[1946?]
Titre: Livre "Mimi la fourmi" : Collection Les Albums de Claude / sous le pseudonyme de Robin .
- 1945-[1946?]
Cote: P137-2-5-D002
Date(s): 1945-[1946?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un livre pour enfant intitulé "Mimi la fourmi" écrit par Claude Robillard.
Dossier contenant :
- Manuscrit (12 pages) - [1945?]
- Tapuscrit (8 pages) - 7 août 1945
- 2 exemplaires du livre (collection Les Albums de Claude, Les éditions de l'Arbre, 1945) 1945.
- 1 coupure de presse. - [1946?].
Description matérielle: 5 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-01

Dossier: P137-2-5-D003 - Livre "L'ours Grichou" : Collection Les Albums de
Claude / sous le pseudonyme de Robin . - 1946
Titre: Livre "L'ours Grichou" : Collection Les Albums de Claude / sous le pseudonyme de Robin .
- 1946
Cote: P137-2-5-D003
Date(s): 1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un livre pour enfant intitulé "L'ours Grichou" écrit par Claude Robillard.
Dossier contenant :
- Tapuscrit (7 pages) - 3 avril 1946.
- Brouillon manuscrit (1 page) - [1946?].
- Une pré-impression du livre - [1946?].
- 1 exemplaire du livre (collection Les Albums de Claude, Les éditions de l'Arbre, 1946) 1946.
Description matérielle: 4 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964

Dossier: P137-2-5-D004 - Livre "Mirabelle au long cou" : Collection Les Albums
de Claude / sous le pseudonyme de Robin . - 1945-1948
Titre: Livre "Mirabelle au long cou" : Collection Les Albums de Claude / sous le pseudonyme de
Robin . - 1945-1948
Cote: P137-2-5-D004
Date(s): 1945-1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un livre pour enfant intitulé "Mirabelle au long cou" écrit par Claude
Robillard.
Dossier contenant :
- Manuscrit français (9 pages) - [1945?].
- Tapuscrit français annoté (8 pages) - 1er mars 1945.
- Tapuscrits anglais, titrés " Marietta with the Long Neck " et " Marietta the Timid Giraffe
" (total de 26 pages)- [1945?].
- Liste manuscrite de noms avec des chiffres, intitulée " mailing list " - [1945?]
- Carte de v#ux pour Noël et le nouvel an, signée par Réal. Il y est entre autre question de divers
paiements pour quelques-uns des livres déjà publiés - 27 décembre 1945.
- Coupures de presse [ca 1945]-1948, une coupure de la Revue de l'Université d'Ottawa [ca
1945] et une de l'Université Oklahoma, 1948.
- 2 exemplaires du livre (collection Les Albums de Claude, Les éditions de l'Arbre, 1945) 1945.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-01

Dossier: P137-2-5-D005 - Livre "La demoiselle aux cent caprices" . - 1946
Titre: Livre "La demoiselle aux cent caprices" . - 1946
Cote: P137-2-5-D005
Date(s): 1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un livre pour enfant intitulé "La demoiselle aux cent caprices" écrit par
Claude Robillard.
Dossier contenant :
- Manuscrit (4 pages) - [1946?].
- Tapuscrit (2 pages) - 12 août 1946.
Description matérielle: 3 documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964
Localisation physique: 005-06-03-01

Dossier: P137-2-5-D006 - Livre "Tobi l'endormi" . - 1946
Titre: Livre "Tobi l'endormi" . - 1946
Cote: P137-2-5-D006
Date(s): 1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un livre pour enfant intitulé "Tobi l'endormi" écrit par Claude Robillard.
Dossier contenant :
- Tapuscrit (plan du livre) - 4 février 1946.
- Manuscrit (12 pages) - 18 août 1946.
- 2 tapuscrits (7 pages chacun) - 18 août 1946.
- 1 préimpression du livre - 1946.
- 2 lettres de Marie Laure P. - 18 juillet 1946 - [1946?].
Description matérielle: 7 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-01

Dossier: P137-2-5-D007 - Livre "L'ABC ou J'apprends mes lettres" . - 1946
Titre: Livre "L'ABC ou J'apprends mes lettres" . - 1946
Cote: P137-2-5-D007
Date(s): 1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un projet de livre pour enfant intitulé "L'ABC ou J'apprends mes lettres" .
Dossier contenant :
- Tapuscrit (4 pages) - 13 juillet 1946.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 005-06-03-01

Dossier: P137-2-5-D008 - Livre "La musique et les tout-petits" . - 1946
Titre: Livre "La musique et les tout-petits" . - 1946
Cote: P137-2-5-D008
Date(s): 1946 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Dossier portant sur un projet de livre pour enfant intitulé "La musique et les tout-petits".
Dossier contenant :
- Tapuscrit (env. 70 pages ) - [1946?].
- Liste manuscrite avec les numéros de pages et diverses indications sur le contenu de chacune
(1 page) - 18 août 1946.
- Modèle du livre - manuscrit - [1946].
Description matérielle: 3 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-01

Dossier: P137-2-5-D009 - Livre "Le bon Dieu et les tout-petits" / sous le
pseudonyme de Robin . - 1946
Titre: Livre "Le bon Dieu et les tout-petits" / sous le pseudonyme de Robin . - 1946
Cote: P137-2-5-D009
Date(s): 1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un livre pour enfant intitulé "Le bon Dieu et les tout-petits" écrit par Claude
Robillard.
Dossier contenant :
- Manuscrit (3 pages) - [1946?].
- 1 exemplaire du livre (Les éditions de l'Arbre) - 1946.
Description matérielle: 2 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-01

Dossier: P137-2-5-D010 - Livre "La Géographie et les tout-petits" / sous le
pseudonyme de Robin . - 1950-1957
Titre: Livre "La Géographie et les tout-petits" / sous le pseudonyme de Robin . - 1950-1957
Cote: P137-2-5-D010
Date(s): 1950-1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un livre pour enfant intitulé "La Géographie et les tout-petits" écrit par
Claude Robillard.
Dossier contenant :
- Contrat avec Les Éditions Chanteclerc ltée - 1er septembre 1950 (ce document porte la
signature originale de C.R.)
Ville de Montréal. Section des archives
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- Documents financiers - 1950-1957
- 1 exemplaire du livre (Les éditions Chantecler) - 1950.
Description matérielle: Env. 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-01

Dossier: P137-2-5-D011 - Adaptation des contes de Perreault . - 1944-1946
Titre: Adaptation des contes de Perreault . - 1944-1946
Cote: P137-2-5-D011
Date(s): 1944-1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des projets de livres pour enfant inspirés de la série des contes de Perreault.
Dossier contenant :
- Correspondance avec Réal d'Anjou, de l'imprimerie " Le Soleil Ltée ", au sujet de la
publication et de l'impression des livres (surtout sur l'aspect technique : couleurs et nombre de
pages, et aussi de façon plus personnelle) - 7 pièces - 1946.
- "Le petite poucet" : modèle du livre - 2 imprimés - tapuscrit (2 pages) - 14 mai 1946.
- "Le petit chaperon rouge" : modèle du livre - 2 imprimés - tapuscrit (2 pages) - 12 juillet 1946.
- "La belle au bois dormant" : tapuscrit (2 pages) - 31 juillet 1946.
- "Peau-d'Ane" : manuscrit (2 pages) daté du 26 août 1946 - tapuscrit (2 pages) daté du 4
septembre 1946.
- Un livre d'enfant en anglais intitulé " There was a crooked man ", édité par The Macmillan
Company of Canada ltée, 1944 ( à la lumière de la correspondance, il s'agit d'un exemple de
présentation pour l'édition de la série des contes de Perreault).
Description matérielle: Env. 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-01

Dossier: P137-2-5-D012 - Documents financiers . - 1944-1951
Titre: Documents financiers . - 1944-1951
Cote: P137-2-5-D012
Date(s): 1944-1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des documents financiers, légaux, ainsi que de la correspondance
(principalement de Réal d'Anjou) relativement à l'édition des différents livres. Comprend aussi
2 coupures de presse. - 1944-1951.
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Dossier contenant des documents fianciers, légaux, de la correspondance et des coupures de
presse.
Description matérielle: Env. 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-01

Sous-série: P137-2-6 - Sketches radiophoniques . - 1933-1948
Titre: Sketches radiophoniques . - 1933-1948
Cote: P137-2-6
Date(s): 1933-1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: 11 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: P137-2-6-D001 - "L'homme le plus extraordinaire..." . - 20 décembre
1933
Titre: "L'homme le plus extraordinaire..." . - 20 décembre 1933
Cote: P137-2-6-D001
Date(s): 20 décembre 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un sketch radiophonique intitulé "L'homme le plus extraordinaire...".
Dossier contenant un texte.
Description matérielle: 1 document textuel (6 pages).
Localisation physique: 005-06-03-01

Dossier: P137-2-6-D002 - "Le Carrousel de la gaieté" . - septembre à novembre
1937
Titre: "Le Carrousel de la gaieté" . - septembre à novembre 1937

Ville de Montréal. Section des archives

Page 40

P137

Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964
Cote: P137-2-6-D002
Date(s): septembre à novembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur 7 sketches radiophoniques avec Fridolin, écrits dans le cadre de l'émission
radiophonique "Le Carrousel de la gaieté".
Dossier contenant des textes.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels (67 pages).
Localisation physique: 005-06-03-01

Dossier: P137-2-6-D003 - "Nous sommes en vacances" . - 1937
Titre: "Nous sommes en vacances" . - 1937
Cote: P137-2-6-D003
Date(s): 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des sketches radiophoniques écrits dans le cadre de l'émission
radiophonique "Nous sommes en vacances".
Dossier contenant des textes :
- Épisode 4 - 1 manuscrit (17 pages) - 2 juillet 1937
- Épisode 8 - 1 tapuscrit (17 pages) - 30 juillet 1937.
Description matérielle: 2 documents textuels (34 pages).
Localisation physique: 005-06-03-01

Dossier: P137-2-6-D004 - Sketches avec Fridolin . - [193-]-1941
Titre: Sketches avec Fridolin . - [193-]-1941
Cote: P137-2-6-D004
Date(s): [193-]-1941 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur divers sketches radiophoniques avec Fridolin.
Dossier contenant des textes :
- Calembredaines - 3 tapuscrits (40 pages, plus 10 pages manuscrites intercallées) - [193-].
- Le train de plaisir (10 pages)- 25 octobre 1939.
- Sketch avec Fridolin intitulé " Salvage Trailer " - Version française (3 pages) et anglaise (2
pages) - 5 août 1941.
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Description matérielle: Env. 1 cm de documents textuels (65 pages).
Localisation physique: 005-06-03-01

Dossier: P137-2-6-D005 - "La rue des cancans" . - 1939
Titre: "La rue des cancans" . - 1939
Cote: P137-2-6-D005
Date(s): 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des sketches radiophoniques écrits dans le cadre l'émission "La rue des
cancans".
Dossier contenant des textes :
- Premier épisode -1 tapuscrit (7 pages) "Madame Chose et madame Unetelle" - [1939]
- Programme II - 1 manuscrit (11 pages) - 3 tapuscrits (7 pages chacun) - 28 mai 1939
- Programme III - 1 manuscrit (11 pages) - 1 tapuscrit (9 pages) - 4 juin 1939
- Programme IV - 1 manuscrit (9 pages) - 2 tapuscrits (8 pages chacun) - 11 juin 1939
- Programme V - 1 tapuscrit (9 pages) - 18 juin 1939
- Programme VI - 2 tapuscrits (8 pages chacun) - 25 juin 1939.
Description matérielle: Env. 2 cm de documents textuels (109 pages).
Localisation physique: 005-06-03-01

Dossier: P137-2-6-D006 - "Radio-Rigolo" . - 1941-1942
Titre: "Radio-Rigolo" . - 1941-1942
Cote: P137-2-6-D006
Date(s): 1941-1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des sketches radiophoniques écrits dans le cadre l'émission "Radio-Rigolo".
Dossier contenant 6 sketches : 2 manuscrits (total 23 pages) et 4 tapuscrits(total 56 pages).
Description matérielle: 1 cm de documents textuels (79 pages).
Localisation physique: 005-06-03-01
État de conservation:
Un des tapuscrits a trempé dans un liquide inconnu et le bas des pages est collé
.
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Dossier: P137-2-6-D007 - "De bonne humeur !" . - 1945
Titre: "De bonne humeur !" . - 1945
Cote: P137-2-6-D007
Date(s): 1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des sketches radiophoniques écrits dans le cadre l'émission "De bonne
humeur !".
Dossier contenant 12 textes sans titre - (principalement des tapuscrits, quelques manuscrits). 14
juin 1945-4 décembre 1945.
Description matérielle: Env. 3 cm de documents textuels (250 pages).
Localisation physique: 005-06-03-01

Dossier: P137-2-6-D008 - "Radio-Carabin" . - 22 mai 1946
Titre: "Radio-Carabin" . - 22 mai 1946
Cote: P137-2-6-D008
Date(s): 22 mai 1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un sketch radiophonique, écrit dans le cadre de l'émission "Radio-Carabin".
Dossier contenant un texte de 21 pages.
Description matérielle: 1 document textuel (21 pages).
Localisation physique: 005-06-03-01

Dossier: P137-2-6-D009 - "Les voix du pays" . - 1947-1948
Titre: "Les voix du pays" . - 1947-1948
Cote: P137-2-6-D009
Date(s): 1947-1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des sketches radiophoniques, écrits dans le cadre de l'émission "Les voix du
pays".
Dossier contenant :
- 1 texte sans titre (tapuscrit, 12 pages). - 21 décembre 1947.
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- Il était une bergère" ( 2 tapuscrits, total de 39 pages) - 4 janvier 1948.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels (51 pages).
Localisation physique: 005-06-03-01

Dossier: P137-2-6-D010 - Sketches variés . - 1939-1948
Titre: Sketches variés . - 1939-1948
Cote: P137-2-6-D010
Date(s): 1939-1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des sketches radiophoniques variés, aucune indication ne permettant de les
relier à une série radiophonique.
Dossier contenant :
- "The Last days of Pompéi" [special arrangement for the Jell-O program, une émission de radio
américaine animée par Jack Benny]. Ce dossier comprend deux copies d'un texte (6 pages) de
sketches de Claude Robillard en anglais accompagné d'une lettre de Jack Benny qui lui retourne
son texte.Novembre 1939.
- "Coupable ou non coupable ?" - manuscrit et tapuscrit (total de 69 pages)- [1939].
- "La saison des lilas" - 1 manuscrit (5 pages) - [194-?]
- "Le prix des #ufs" - 1 tapuscrit (2 pages) - [194-?]
- "Pit et Pat" - 1 tapuscrit (12 pages) - [194-?]
- "C'est le début d'une aventure !" - 1 manuscrit (6 pages) - [194-?]
- "Onésime et Fifi" - 1 manuscrit (5 pages) - [194-?]
- Sans titre (Prudent Ledoux et Adrien Leguerrier) - l manuscrit (total de 20 pages) - [194-?]
- "Radio-Courrier" - 1 tapuscrit (5 pages) - [194-?]
- "Madame
et Monsieu"r - 1 tapuscrit (4 pages). - 7 avril 1940.
- "Pierre, Jean, Jacques" - 2 manuscrits (total de 26 pages). - 11 septembre 1940. Comprend
aussi une lettre de la Société Radio-Canada du 26 nov. 1940.
- "Hôpital" - 1 brouillon manuscrit (1 page) - 5 février 1946.
- "Boucler ou ne pas boucler" - 1 tapuscrit (21 pages). - 16 novembre 1947.
- "Il était une bergère" - 1 tapuscrit (21 pages). - 1 janvier 1948. (Sous le pseudonyme de Pierre
Garceau.)
- "La culture de la volonté" - 1 tapuscrit (20 pages). - 7 janvier 1948. (Sous le pseudonyme de
Georges Dupré.).
Description matérielle: Env. 3,5 cm de documents textuels (223 pages ).
Localisation physique: 005-06-03-01
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Dossier: P137-2-6-D011 - Synopsis de séries de sketches radiophoniques . - [193-],
1937, [194-]
Titre: Synopsis de séries de sketches radiophoniques . - [193-], 1937, [194-]
Cote: P137-2-6-D011
Date(s): [193-], 1937, [194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des synopsis de séries de sketches radiophoniques.
Dossier contenant surtout des brouilons manuscrits, dont certains avec un titre : Le vautour de
la sierra, Le courrier de l'air, Radio-concours, Débrouillez-moi ça !, Histoire d'une famille de la
ville, Don Quichotte.
Description matérielle: Env. 0,3 cm de documents textuels (44 pages).
Localisation physique: 005-06-03-02

Série: P137-3 - Activités professionnelles . - 1935-1967
Titre: Activités professionnelles . - 1935-1967
Cote: P137-3
Date(s): 1935-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: 21 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: P137-3-D001 - Correspondance . - 1939-1944, 1951
Titre: Correspondance . - 1939-1944, 1951
Cote: P137-3-D001
Date(s): 1939-1944, 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier concerne la recherche d'emploi.
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Le dossier contient de la correspondance.
Description matérielle: 6 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-02

Dossier: P137-3-D002 - Bell Telephone Company . - 1935-1942
Titre: Bell Telephone Company . - 1935-1942
Cote: P137-3-D002
Date(s): 1935-1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les activités de C.R. alors qu'il était employé chez Bell.
Dossier contenant des rapports, des brouillons de lettres, des coupures de presse et de la
correspondance.
Description matérielle: Env. 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-02

Dossier: P137-3-D003 - Quebec Power Company . - 1942-1945
Titre: Quebec Power Company . - 1942-1945
Cote: P137-3-D003
Date(s): 1942-1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les activités de C.R. alors qu'il était employé chez Quebec Power.
Dossier contenant un texte manuscrit, le rapport annuel de 1942 et de la correspondance.
Description matérielle: Env. 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-02

Dossier: P137-3-D004 - Ville de Montréal . - 1950-1963
Titre: Ville de Montréal . - 1950-1963
Cote: P137-3-D004
Date(s): 1950-1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant principalement sur la visite de la princesse Margaret, ainsi que sur la conférence
Culture et récréation à Montréal.
Dossier contenant des coupures de presse accompagnées d'une photographie, de la correspondance
et d'un texte .
Description matérielle: Env. 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-02

Dossier: P137-3-D005 - Ville de Montréal . - 1948-1956, [ca 1967]
Titre: Ville de Montréal . - 1948-1956, [ca 1967]
Cote: P137-3-D005
Date(s): 1948-1956, [ca 1967] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant les activités du Service des travaux publics et du Service des parcs. Certains
documents portent sur le Jardin botanique et l'île Sainte-Hélène qui relèvent du Service des parcs.
Dossier contenant des rapports annuels.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-02

Dossier: P137-3-D006 - Publications diverses de la Ville de Montréal . - 1949-[ca
1966]
Titre: Publications diverses de la Ville de Montréal . - 1949-[ca 1966]
Cote: P137-3-D006
Date(s): 1949-[ca 1966] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant notamment sur le métro, le tourisme et le Jardin des merveilles du Parc Lafontaine.
Dossier contenant des publications et une carte sans texte :
- "Montréal vous invite", publication adressée au Comité olympique international et vantant les
attraits de Montréal pour la tenue des jeux d'hiver de 1956 - 1949
- Brochure "Jardin des merveilles, Parc Lafontaine" - 1959
- Carte sans texte illustrée par la reproduction d'une gravure de Pierre Gabo. - 7 exemplaires [196-?]
- Brochure et carte touristique - [1963?]
- Brochure intitulée "Calendrier des événements automne 1963" - 1963
- Brochure et dépliant sur le Métro de Montréal - [ca 1966].
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Un deuxième exemplaire de la publication "Montréal vous invite" est disponible dans le dossier
de coupures de presse au sujet de la candidature de la Ville de Montréal aux jeux d'hiver 1956 :
VM6,S10, D1974.1-2.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-02

Dossier: P137-3-D007 - Expo 67 . - 1963
Titre: Expo 67 . - 1963
Cote: P137-3-D007
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant notamment sur la Loi et règlement de la Compagnie de l'Expo 67, sur le désaccord
et la déception de Claude Robillard quant à certains aspects de l'organisation de l'Expo 67 et sur le
choix de l'emplacement du site.
Dossier contenant de la correspondance au maire Jean Drapeau, des mémoires et des
communiqués.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-02

Dossier: P137-3-D008 - Expo 67 . - 1963-1964
Titre: Expo 67 . - 1963-1964
Cote: P137-3-D008
Date(s): 1963-1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la démission de Claude Robillard de l'organisation d'Expo 67. Les documents
font état de ses réflexions personnelles et son opposition face à la décision des autorités
municipales de tenir cet événement.
Le dossier se compose d'un carnet de notes, d'un communiqué et de correspondance.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-02
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Dossier: P137-3-D009 - Corporation Sir Georges-Étienne Cartier / Place des Arts . 1958
Titre: Corporation Sir Georges-Étienne Cartier / Place des Arts . - 1958
Cote: P137-3-D009
Date(s): 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une étude sur la future salle de spectacle, produite par une firme de New York "A Cultural Center in Montreal".
Dossier contenant un rapport.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels (138 pages).
Localisation physique: 005-06-03-02
État de conservation:
Document endommagé.

Dossier: P137-3-D010 - Corporation Sir Georges-Étienne Cartier / Place des Arts . 1963-1965; surtout mai 1963 - avril 1964
Titre: Corporation Sir Georges-Étienne Cartier / Place des Arts . - 1963-1965; surtout mai 1963 - avril
1964
Cote: P137-3-D010
Date(s): 1963-1965; surtout mai 1963 - avril 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur de la correspondance relative au début des activités à la Place des Arts
(remerciements, félicitations, gestion du financement, conflit entre les différents administrateurs,
avec entre autre Louis-A. Lapointe, Wilfrid Pelletier, Lucien Saulnier. mai à déc. 1963, fév. 1964
à janvier 1965, surtout mai 1963 à avril 1964.
Dossier contenant des lettres.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels (Environ 80 lettres).
Localisation physique: 005-06-03-02

Dossier: P137-3-D011 - Corporation Sir Georges-Étienne Cartier / Place des Arts . [ca 1962]-1963
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Titre: Corporation Sir Georges-Étienne Cartier / Place des Arts . - [ca 1962]-1963
Cote: P137-3-D011
Date(s): [ca 1962]-1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur la promotion de la salle de spectacle de la Place des Arts.
Dossier contenant des publications.
Description matérielle: 6 archives imprimées - publications.
Localisation physique: 005-06-03-02

Dossier: P137-3-D012 - Corporation Sir Georges-Étienne Cartier / Place des Arts . 20 décembre 1963-13 mars 1964
Titre: Corporation Sir Georges-Étienne Cartier / Place des Arts . - 20 décembre 1963-13 mars 1964
Cote: P137-3-D012
Date(s): 20 décembre 1963-13 mars 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les décisions du conseil d'administration de la Corporation Sir Georges-Étienne
Cartier.
Dossier contenant des procès-verbaux et des documents afférents.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-03

Dossier: P137-3-D013 - Corporation Sir Georges-Étienne Cartier / Place des Arts . 1963-[1964]
Titre: Corporation Sir Georges-Étienne Cartier / Place des Arts . - 1963-[1964]
Cote: P137-3-D013
Date(s): 1963-[1964] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la gestion de la Place des Arts.
Dossier contenant :
- Copie d'un contrat avec l'Union des Artistes de Montréal, non signé par la Corporation, mais
portant la signature originale d'Albert Millaire et de Pierre Boucher - (3 pages) - août 1963
- Texte de Me Marc Lalonde sur le conflit avec l'Union des Artistes - (15 pages) - 19 août 1963
- Laissez-passer de Claude Robillard pour la Place des Arts - signature originale de C.R. - [1963?]
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- Historique de la Place des Arts et de la Corportion Sir Georges-Étienne Cartier - (38 pages) [1964?].
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-03

Dossier: P137-3-D014 - Corporation Sir Georges-Étienne Cartier / Place des Arts . 1962-1965
Titre: Corporation Sir Georges-Étienne Cartier / Place des Arts . - 1962-1965
Cote: P137-3-D014
Date(s): 1962-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier renseigne notamment sur les activités de la Place des Arts.
Le dossier contient des coupures de presse, des articles de périodiques et des ébauches de textes
pour ces publications, des horaires et des programmes.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-03

Dossier: P137-3-D015 - Nominations et certificats de reconnaissance . - 1948-1967
Titre: Nominations et certificats de reconnaissance . - 1948-1967
Cote: P137-3-D015
Date(s): 1948-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la nomination de C.R. à divers postes et sur des honneurs et mérites qu'on lui a
décernés.
Dossier contenant des certificats et des attestations :
- Ville de Minneapolis, Minnesota : certificat de citoyen honoraire - [195-?]
- Chambre de Commerce du District de Montréal : Attestation de membre actif - 25 février 1954
(document abîmé)
- "American Institute of Park Executives" : Certificat de membership - septembre 1948 et Certificat
de reconnaissance pour services rendus en tant que Président en 1957-1958 - 16 octobre 1958
- Ville de La Nouvelle-Orléans : certificat de citoyen honoraire - 23 septembre 1957 et certificat de
mérite - 15 octobre 1958
- Conseil des arts du Canada : Nomination comme membre - Avril 1966 et Nomination comme
membre et vice-président - Février 1967 ( 2 pièces avec sceaux et signatures).
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964
Description matérielle: 8 documents textuels.
Localisation physique: 125-03-01-01

Série: P137-4 - Textes d'articles, d'allocutions et de conférences . - [ca 1928],
[194-?]-1967
Titre: Textes d'articles, d'allocutions et de conférences . - [ca 1928], [194-?]-1967
Cote: P137-4
Date(s): [ca 1928], [194-?]-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: P137-4-D001 - Textes d'allocutions et d'articles . - [192-], [194-?]-[avant
1968]
Titre: Textes d'allocutions et d'articles . - [192-], [194-?]-[avant 1968]
Cote: P137-4-D001
Date(s): [192-], [194-?]-[avant 1968] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des poèmes écrits par C.R. dans le cadre de réunions amicales, d'allocutions
pour divers événements et un article pour une revue.
Dossier contenant :
- Poème "Le printemps", publié en 1928.
- Poèmes pour diverses réunions amicales - [192-]-[avant 1968].
- Diverses allocutions sans titre et date - [192-]-[avant 1968].
- Allocution pour la Pose de la pierre angulaire à l'Institut de cardiologie - 17 mars 1965.
- "The Art of Engineering ", pour la revue Science Affairs - septembre 1967.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-03
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964

Dossier: P137-4-D002 - Textes de causeries radiophoniques à CKAC . - 1955,
1957-1958
Titre: Textes de causeries radiophoniques à CKAC . - 1955, 1957-1958
Cote: P137-4-D002
Date(s): 1955, 1957-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des causeries radiophoniques prononcées à CKAC.
Dossier contenant les textes suivants :
- Réflexions d'un soir de Halloween (8 pages) - 31 octobre 1955
- Tombe ou trésor (6 pages) - 4 mars 1957
- Montréal la magnifique (7 pages) - 10 mars 1958.
Description matérielle: 3 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-03

Dossier: P137-4-D003 - Textes d'autres auteurs . - 1950-1951
Titre: Textes d'autres auteurs . - 1950-1951
Cote: P137-4-D003
Date(s): 1950-1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des textes d'autres auteurs.
Dossier contenant :
- Par Jean Dupire, extrait ou analyse du livre de Louis Mumford intitulé "Technique et civilisation"
- tapuscrit (2 pages) - 1950
- "Culture et personnalité", par Roger Duhamel, de l'Académie canadienne-française - tapuscrit.
(12 pages) - septembre 1951.
Description matérielle: 2 documents textuels (14 pages).
Localisation physique: 005-06-03-03

Série: P137-5 - Imprimés . - [193-?]-1967
Titre: Imprimés . - [193-?]-1967
Cote: P137-5
Date(s): [193-?]-1967 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964

Portée et contenu:
Série portant sur Claude Robillard ainsi que sur des sujets qui l'ont intéressé dont le théâtre, la forêt
boréale et l'Expo 67.
Série contenant des coupures de presse, des exemplaires de revues et de textes écrits par d'autres
individus, notamment des imprimés de Gérard Dagenais, du docteur Philippe Hamel, de Jacques
Rousseau et de Claude-Henri Grignon.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: P137-5-D001 - Coupures de presse . - [ca 1931]-1932
Titre: Coupures de presse . - [ca 1931]-1932
Cote: P137-5-D001
Date(s): [ca 1931]-1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des coupures de presse au sujet de Dilettante, roman écrit par C.R. (dont une
critique par Pierre Dansereau).
Dossier contenant des coupures de presse.
Description matérielle: Env. 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-03

Dossier: P137-5-D002 - Coupures de presse diverses . - 1932-1937, 1954
Titre: Coupures de presse diverses . - 1932-1937, 1954
Cote: P137-5-D002
Date(s): 1932-1937, 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur l'avocat Ernest Guimont (décédé en mars 1936) et sa fille,
Denise, épouse de Claude Robillard.
Dossier contenant des coupures de presse.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964
Localisation physique: 005-06-03-03

Dossier: P137-5-D003 - Les pamphlets de Valdombre . - janvier et mars 1938
Titre: Les pamphlets de Valdombre . - janvier et mars 1938
Cote: P137-5-D003
Date(s): janvier et mars 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient deux publications rédigées et publiées par Claude-Henri Grignon (nos 2 et 4).
Description matérielle: 2 archives imprimées - publications.
Localisation physique: 005-06-03-03

Dossier: P137-5-D004 - Brochures . - 1942
Titre: Brochures . - 1942
Cote: P137-5-D004
Date(s): 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les brochures : "Le travail féminin à l'usine et l'effort de guerre" de Émile
Bouvier (s.j.) et François-Albert Angers et "Est-ce ainsi qu'on fait la guerre sainte ? " de FrançoisAlbert Angers.
Dossier contenant des brochures.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 005-06-03-03

Dossier: P137-5-D005 - Imprimés divers . - [193-?]-1967
Titre: Imprimés divers . - [193-?]-1967
Cote: P137-5-D005
Date(s): [193-?]-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne de sujets ayant intéressé Claude Robillard.
Le dossier contient les imprimés suivants :
- Les cahiers canadiens, par Gérard Dagenais - [193-?]
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964
- La petite illustration, revue Marius - 16 mai 1931
- Le monopole de l'électricité, par Philippe Hamel - 30 janvier 1933
- Seminar on French-Canadian Life and Letters at Sir George Williams College - [ca 1941]
- La communauté montréalaise, par Jean de Laplante - [après 1950]
- L'Avant-Scène, no 160 " L'#uf " - 1956
- La Revue française Montréal 1963 - 1963
- Exposition internationale de gravures à Vancouver - 1967.
Description matérielle: 8 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-03

Dossier: P137-5-D006 - Imprimés, par Jacques Rousseau . - 1950-1953
Titre: Imprimés, par Jacques Rousseau . - 1950-1953
Cote: P137-5-D006
Date(s): 1950-1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des imprimés écrits par Jacques Rousseau :
- Le caribou et le renne dans le Québec arctique et hémiarctique - 1950
- Les voyages du Père Albanel au lac Mistassini et à la Baie James - 1950
- Le dualisme religieux des peuplades de la forêt boréale - 1952
- Persistances païennes chez les Indiens de la forêt boréale - 1953.
Description matérielle: 4 archives imprimées.
Localisation physique: 005-06-03-03

Dossier: P137-5-D007 - Imprimés sur et par Claude Robillard . - 1960 et 1963
Titre: Imprimés sur et par Claude Robillard . - 1960 et 1963
Cote: P137-5-D007
Date(s): 1960 et 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'évolution de Montréal.
Dossier contenant :
- Dans la revue The Montrealer, l'article "Claude Robillard and The changing face of Montreal",
p.27 à 30 - mai 1960.
- Dans La Revue française Montréal 1963, l'article "Town planning in Montreal", p. 45 à 52 1963.
Description matérielle: 2 archives imprimées - publications.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 005-06-03-03

Dossier: P137-5-D008 - Maclean's . - 1963
Titre: Maclean's . - 1963
Cote: P137-5-D008
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un article intitulé "Canada's First World's Fair", relatif à l'Expo 67, publié dans
la revue Maclean's du 5 octobre 1963.
Dossier contenant une publication.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication (article pages 17 à 21).
Localisation physique: 005-06-03-03

Dossier: P137-5-D009 - Le fait français . - [avant 1964]
Titre: Le fait français . - [avant 1964]
Cote: P137-5-D009
Date(s): [avant 1964] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un texte rédigé par Jacques Bélanger, comptable agréé chez Lorenzo Bélanger
et Associés, et intitulé "Le fait français".
Dossier contenant un texte.
Description matérielle: 34 pages.
Localisation physique: 005-06-03-03

Dossier: P137-5-D010 - Vie des Arts . - Automne 1967
Titre: Vie des Arts . - Automne 1967
Cote: P137-5-D010
Date(s): Automne 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un article écrit par Yves Robillard sur les arts visuels à l'Expo 67.
Dossier contenant une publication.
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication no 48 ((article débutant à la page 42)).
Localisation physique: 005-06-03-03

Dossier: P137-5-D011 - Expo 67 . - 1967
Titre: Expo 67 . - 1967
Cote: P137-5-D011
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'Expo 67.
Dossier contenant des coupures de presse et un bulletin.
Description matérielle: 3 documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-03

Dossier: P137-5-D012 - Carte de Ville-Marie en 1723 . - [191-?]
Titre: Carte de Ville-Marie en 1723 . - [191-?]
Cote: P137-5-D012
Date(s): [191-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier illustrant Ville-Marie en 1723.
Dossier contenant une reproduction d'une carte.
Encapsulé en mylar.
Description matérielle: 1 carte (reproduction) ; 45 x 66 cm.
Localisation physique: 068-01-04-01
État de conservation:
Document endommagé.

Série: P137-Y - Documents iconographiques . - [192-?]-1963
Titre: Documents iconographiques . - [192-?]-1963
Cote: P137-Y
Date(s): [192-?]-1963 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964

Portée et contenu:
Série portant principalement sur des voyages effectués par C.R. et son épouse au Mexique, aux ÉtatsUnis, en Italie, en France, en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe. D'autres photos montrent C.R.
lors d'activités sociales et d'événements liés à son travail à la ville de Montréal. La série comprend
aussi des illustrations pour les livres d'enfants qu'il a écrits. Toutes les photos et les diapositives sont
en noir et blanc.
Série contenant des photographies, des diapositives, des négatifs et des dessins.
Description matérielle: 940 photographies. - 460 diapositives. - 57 esquisses. - 26 reproductions de
dessins. - 28 négatifs. - 6 planches contact. - 2 dessins. - 1 caricature.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: P137-Y-D001 - Illustrations pour les livres d'enfants . - 1946
Titre: Illustrations pour les livres d'enfants . - 1946
Cote: P137-Y-D001
Date(s): 1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossiers contenant sur des illustrations pour des livres d'enfants.
Dossiers contenant :
- La belle au bois dormant ( 9 esquisses, par Henry Baeb )
- Le petit chaperon rouge ( 9 esquisses, par Henry Baeb )
- Le petit Poucet ( 9 esquisses, par Henry Baeb )
- Peau d'Âne ( 9 esquisses, par Henry Baeb )
- Tobi l'endormi ( 21 esquisses et 26 reproductions, par Laure ).
Description matérielle: 57 esquisses. - 26 reproductions de dessins.
Localisation physique: 125-03-01-01

Dossier: P137-Y-D002 - Caricature de Claude Robillard . - décembre 1958
Titre: Caricature de Claude Robillard . - décembre 1958
Cote: P137-Y-D002
Date(s): décembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964
Dossier portant sur une caricature de Claude Robillard le présentant sous la forme d'un arbre. Le
document porte l'indication "from The Elizabethan" (revue publiée à Montréal de 1958 à 1963), et
est signé Alan Reeve.
Dossier contenant une caricature.
Description matérielle: 1 caricature.
Localisation physique: 125-03-01-01

Dossier: P137-Y-D003 - Photographies de Claude Robillard . - 1937 et 1957
Titre: Photographies de Claude Robillard . - 1937 et 1957
Cote: P137-Y-D003
Date(s): 1937 et 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier représentant Claude Robillard lors d'activités sociales. Un document illustre Claude
Robillard dans une voiture ancienne décapotable en compagnie de Gratien Gélinas et Huguette
Oligny ainsi que trois autres personnes sur la banquette arrière; la deuxième photo le montre sur
un terrain de golf en compagnie de deux inconnus (on peut raisonnablement supposer que cette
dernière a été prise en 1957 - la célébration d'un 20ème anniversaire ayant motivé la création de ce
montage-photo).
Dossier contenant deux photographies montées sur carton.
Un document porte l'inscription "tempus fugit 1937-1957".
Description matérielle: 2 photographies : n & b.
Localisation physique: 125-03-01-01

Dossier: P137-Y-D004 - Diapositives . - 1954-1960
Titre: Diapositives . - 1954-1960
Cote: P137-Y-D004
Date(s): 1954-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des voyages en Europe (France, Florence et Venise), ainsi que
sur les Jeux olympiques d'été à Rome en 1960. Les documents illustrent principalement des parcs,
des jardins, des édifices et des paysages.
Dossier contenant des diapositives.
Description matérielle: 460 diapositives : couleurs.
Localisation physique: 151-05-02-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964

Dossier: P137-Y-D005 - Voyage en Europe . - Septembre et octobre 1954
Titre: Voyage en Europe . - Septembre et octobre 1954
Cote: P137-Y-D005
Date(s): Septembre et octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un voyage des Robillard en Europe (Copenhage, Hambourg, Anvers, Cologne
et Munich). Plusieurs clichés de parcs, zoos et terrains de jeux. Les Robillard sont photographiés
avec un couple d'amis.
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: 1 album de photographies (98 photos) : n & b ; 20 x 24 cm.
Localisation physique: 005-06-01-01

Dossier: P137-Y-D006 - Voyage en Europe et aux États-Unis . - novembre-décembre
1954
Titre: Voyage en Europe et aux États-Unis . - novembre-décembre 1954
Cote: P137-Y-D006
Date(s): novembre-décembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un voyage des Robillard à New-York et en Europe (Rome, Naples, Lisbonne,
Paris).
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: 1 album de photographies (96 photos) : n & b ; 20 x 24 cm.
Localisation physique: 005-06-01-01

Dossier: P137-Y-D007 - Voyage en Europe . - [ca 1954]
Titre: Voyage en Europe . - [ca 1954]
Cote: P137-Y-D007
Date(s): [ca 1954] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un voyage des Robillard en Europe. Les documents représentent l'Allemagne,
la Suisse, la France et l'Italie dont possiblement Murano et un atelier de fabrication de verre.
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: 1 album de photographies (100 photos) : n & b.
Localisation physique: 005-06-01-01

Dossier: P137-Y-D008 - Voyage en Europe . - 1957
Titre: Voyage en Europe . - 1957
Cote: P137-Y-D008
Date(s): 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un voyage des Robillard en Europe (Fontainebleau, Monaco, Nice, Côte
d'Azur, Avignon, Auxonne, Gorges du Tarn, Portofino, le zoo de Rotterdam et Londres).
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: 1 album de photographies (78 photos) : n & b. - 4 planches contact.
Localisation physique: 005-06-01-01

Dossier: P137-Y-D009 - Voyage en Europe . - août 1960
Titre: Voyage en Europe . - août 1960
Cote: P137-Y-D009
Date(s): août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un voyage des Robillard en Italie, uniquement de Rome en août 1960.
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: 1 album de photographies (56 photographies) : n & b. - 5 planches contact.
Localisation physique: 005-06-01-01

Dossier: P137-Y-D010 - Voyage en Italie . - août -septembre 1960
Titre: Voyage en Italie . - août -septembre 1960
Cote: P137-Y-D010
Date(s): août -septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur un voyage des Robillard en Italie, particulièrement en Toscane.
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: 1 album de photographies (58 photos) : n & b.
Localisation physique: 005-06-01-01

Dossier: P137-Y-D011 - Gratien Gélinas et Huguette Oligny . - [194-?]
Titre: Gratien Gélinas et Huguette Oligny . - [194-?]
Cote: P137-Y-D011
Date(s): [194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une photo montrant, dans une pose théâtrale, Gratien Gélinas et Huguette
Oligny accompagnés de trois hommes assis sur la banquette arrière d'une voiture; Adélaïde est
inscrit sur celle-ci. Mallabar Studios.
Dossier contenant une photographie.
Description matérielle: 1 photographie : n & b.
Localisation physique: 005-06-01-02

Dossier: P137-Y-D012 - Photos de famille . - [194-]-[195-]
Titre: Photos de famille . - [194-]-[195-]
Cote: P137-Y-D012
Date(s): [194-]-[195-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des membres de la famille.
Dossier contenant des négatifs, des photographies et des planches contact.
Description matérielle: 28 négatifs. - 4 photographies : n & b ; 7 x 11 cm. - 2 planches contact.
Localisation physique: 005-06-01-02

Dossier: P137-Y-D013 - Photos d'activités sociales . - [195-]-[1959]
Titre: Photos d'activités sociales . - [195-]-[1959]
Cote: P137-Y-D013

Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [195-]-[1959] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des activités sociales dont certaines représentent C.R. et son épouse.
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: 8 photographies : n & b ; 21 x 26 cm.
Localisation physique: 005-06-01-02

Dossier: P137-Y-D014 - Photos Ville de Montréal . - [195-], 1951, 1956
Titre: Photos Ville de Montréal . - [195-], 1951, 1956
Cote: P137-Y-D014
Date(s): [195-], 1951, 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant notamment sur des activités du Service des travaux publics en ce qui concerne
le traitement de l'eau et sur une activités du Service des parcs. Un document représente Claude
Robillard accompagnant un groupe d'employés.
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: 8 photographies : n & b ; 21 x 26 cm.
Localisation physique: 005-06-01-02

Dossier: P137-Y-D015 - Photos aux ateliers municipaux . - [après 1945]
Titre: Photos aux ateliers municipaux . - [après 1945]
Cote: P137-Y-D015
Date(s): [après 1945] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des photos prises dans la salle à manger des ateliers municipaux de la ville de
Montréal. On voit C.R. en tablier à la cuisine et partageant un repas en compagnie d'employés.
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: 5 photographies : n & b ; 12 x 17 cm.
Localisation physique: 005-06-01-02

Dossier: P137-Y-D016 - Voyage aux États-Unis . - 3-28 mai 1949
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Voyage aux États-Unis . - 3-28 mai 1949
Cote: P137-Y-D016
Date(s): 3-28 mai 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un voyage aux États-Unis (Virginie, Louisianne, Texas, Nouveau-Mexique,
Arizona, Californie). On peut apercevoir Pierre Dansereau sur 4 photos, datées du 21 mai.
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: 73 photographies : n & b ; 12 x 17 cm.
Localisation physique: 005-06-01-02

Dossier: P137-Y-D017 - Voyage au Mexique . - 1950
Titre: Voyage au Mexique . - 1950
Cote: P137-Y-D017
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un voyage au Mexique avec Mimi et Paul Dandurand, après un congrès de
l'AIPE à Dallas.
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: 89 photographies : n & b ; 12 x 17 cm.
Localisation physique: 005-06-01-02

Dossier: P137-Y-D018 - Voyage aux États-Unis . - 1951
Titre: Voyage aux États-Unis . - 1951
Cote: P137-Y-D018
Date(s): 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un voyage aux États-Unis en voiture (à Williamsburg, en Virginie, et à Miami,
en Floride) avec Georges Mantha.
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: 29 photographies : n & b ; 12 x 17 cm.
Localisation physique: 005-06-01-02

Ville de Montréal. Section des archives

Page 65

P137

Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964

Dossier: P137-Y-D019 - Voyage à Vancouver et Seattle . - automne 1952
Titre: Voyage à Vancouver et Seattle . - automne 1952
Cote: P137-Y-D019
Date(s): automne 1952 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un voyage à Vancouver, en train, et à Seattle pour le congrès de la National
Recreation Association, après le congrès de l'AIPE à Montréal.
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: 34 photographies : n & b.
Localisation physique: 005-06-01-02

Dossier: P137-Y-D020 - Voyage en France . - [195-?]
Titre: Voyage en France . - [195-?]
Cote: P137-Y-D020
Date(s): [195-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un voyage en France.
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: 68 photographies : n & b ; 21 x 26 cm.
Localisation physique: 005-06-01-02

Dossier: P137-Y-D021 - Voyage en Italie et en France . - [195-?]
Titre: Voyage en Italie et en France . - [195-?]
Cote: P137-Y-D021
Date(s): [195-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un voyage en Italie et en France.
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: 37 photographies : n & b ; 21 x 26 cm.
Localisation physique: 005-06-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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P137

Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964

Dossier: P137-Y-D022 - Voyage en Europe . - 1962
Titre: Voyage en Europe . - 1962
Cote: P137-Y-D022
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un voyage en Europe.
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: 48 photographies : n & b ; 12 x 17 cm.
Localisation physique: 005-06-01-02

Dossier: P137-Y-D023 - En préparant Expo 67 . - 1963
Titre: En préparant Expo 67 . - 1963
Cote: P137-Y-D023
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur C.R. et des collègues préparant l'Exposition universelle.
Dossier contenant des photographies.
Localisation physique: 005-06-01-02

Dossier: P137-Y-D024 - Voyage en Grèce . - [195-?]
Titre: Voyage en Grèce . - [195-?]
Cote: P137-Y-D024
Date(s): [195-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un voyage en Grèce.
Dossier contenant des photographies.
Description matérielle: 44 photographies : n & b ; 6 x 9 cm.
Localisation physique: 005-06-01-02

Ville de Montréal. Section des archives
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P137

Fonds Claude Robillard . - 1867, [192-?]-1976; surtout [193-]-1964

Dossier: P137-Y-D025 - Dessins . - [192-?]
Titre: Dessins . - [192-?]
Cote: P137-Y-D025
Date(s): [192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur deux dessins en couleurs, un intitulé "heure d'ambre", représentant un paysage,
et un autre de Rudolph Valentino dans son rôle de "The Sheik".
Dossier contenant des dessins.
Description matérielle: 2 dessins couleurs.
Localisation physique: 005-06-01-02

Ville de Montréal. Section des archives
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